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Voici le temps si attendu des grandes vacances. 
Peut-être as-tu des projets, des désirs, que tu espères 
réaliser au cours de ces semaines. Il va falloir choisir 
certaines activités, renoncer à d’autres, rencontrer des 
personnes inconnues, revoir des personnes aimées, … Tout 
cela est bien, mais tu auras aussi plus de temps libre et il 
faut déjà prévoir comment l’occuper afin de ne pas 
t’ennuyer, perdre ton temps et, pire encore, faire des 
bêtises, parce que tu ne sais pas quoi faire que tu te 
laisseras entraîner par d’autres enfants !  
Dès maintenant il te faut décider de ce que seront ces 
vacances :  

- vrai, joyeux et sain repos du corps et de l’âme 
- ou "éclatement" souvent suivi de la tristesse et du 

dégoût, du sentiment d’avoir perdu son temps ! 
 

Cette année, l’Eglise fête les 100 ans des 
apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Trois petits enfants 
de 10, 9 et 7 ans, ont vu à 3 reprises un Ange, puis 6 fois la 
Sainte Vierge, venue pour leur demander de transmettre au 
monde son message. Les conseils que la Sainte Vierge a 
donné aux trois enfants sont aussi valables pour toi, pour 
nous tous aujourd’hui, 100 ans après.  

Alors nous te proposons de vivre ces semaines de 
vacance comme un temps où, en compagnie de Lucie, 
François et Jacinthe, nous allons nous laisser éduquer par 
l’Ange puis par Marie, nous mettre sous le regard de Celle 
que JESUS nous a donné pour Mère afin de consoler notre 
Dieu. Il n’y a pas de plus beau et de plus grand projet de 
vacance ! 
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LES TROIS VOYANTS de FATIMA  (en 1917) 
 

 Lucie
Dernière de 7 enfants, elle a bon caractère, 
est affectueuse. Elle aime beaucoup les 
enfants, raconte des histoires et organise 
des jeux.  

 : 10 ans.  

Robuste, Lucie s’occupe de son troupeau et 
de celui de ses cousins. 
Son père, Antonio dos Santos, est paysan ; 
sa mère, Maria-Rosa, est une femme 

énergique et droite. 
 
 François
8ème de 9 enfants, François est intelligent, 
doux, conciliant, serviable. Il joue de la flûte, 
aime les oiseaux et la nature. 

 : 9 ans.  

 

 
 Jacinthe

Sensible, intelligente, simple et vive, elle 
aime danser et chanter. 

 : 7 ans, est la petite 
sœur de François.  

Leur père, Manuel Marto, est un modèle 
pour le village ; leur mère est la sœur du 
père de Lucie ; elle était veuve d’un premier mariage 
avec 2 enfants. 
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SEMAINE du 3 au 9 juillet

Au Printemps 1916, à l’endroit appelé  
"Trou du Cabeço", les enfants 
s’amusent, comme chaque jour, après 
avoir dit leur chapelet quotidien. 

 :  
1ère Apparition de l’ange 

 

Soudain, ils sentent un vent 
violent puis voient une vive lumière. 
Un jeune homme de 15 ans, d’une 
beauté surnaturelle leur dit :  
- « Ne craignez pas ; je suis l’Ange de la Paix. Priez avec 
moi. » 
François  voit l’Ange mais ne l’entend pas.  

L’Ange s’agenouille puis se prosterne, le front au 
sol  et récite :  
- « Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime ! Je 
vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 
n’adorent pas, qui n’espèrent pas, qui ne vous aiment pas. »  

Puis s’adressant aux enfants :  
- « Priez comme cela. Les Cœurs de JESUS et de MARIE sont 
attentifs à votre prière. »  

Les enfants l’imitent trois fois, puis l’ange disparaît. 
Les enfants sont pénétrés de la présence de Dieu. 

Lucie dira : « L’atmosphère surnaturelle qui nous 
enveloppait était si intense que, pendant un long moment,   
rendions à peine compte de notre propre existence. Nous 
restions dans la position où l’Ange nous avait laissés, 
répétant toujours la même prière. La présence de Dieu se 
faisait sentir d’une manière si intense et si intime, que nous 
n’osions même plus parler entre nous. »  
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Cette apparition nous rappelle que nous avons tous un 
Ange gardien personnel, donné par Dieu, qui est près de 
nous pour veiller sur nous, nous aider à combattre le mal et 
nous conduire au Ciel, mais nous l’oublions trop souvent et 
négligeons de lui demander son aide dans toutes nos 
difficultés.  
 L’Ange apprend aux enfants une prière à la Gloire de 
Dieu Trinité, Dieu Infini, Eternel, Celui qui veut pour nous le 
Bonheur du Ciel et à qui nous ne rendons pas toujours le 
respect et l’amour qui Lui sont dus.  
Dieu se laisse toujours toucher par notre prière mais nous 
n’y croyons pas vraiment, ou mollement. Parce que nous ne 
voyons pas toujours les effets de nos prières, nous ne prions 
pas avec foi, confiance, enthousiasme et persévérance. La 
prière enseignée par l’Ange plaît à Dieu et obtient la 
conversion des pécheurs, cela doit nous encourager. 
L’Ange prie prosterné, le front contre terre et aujourd’hui il 
te dit : "Prie comme cela, les Cœurs de JESUS et de Marie 
sont attentifs à ta prière." 
  

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je réciterai plusieurs fois par jour, si je peux, le 

front contre terre, la prière de l’Ange « « Mon Dieu, je crois, 
j’adore, j’espère et je vous aime ! Je vous demande pardon 
pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui 
n’espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » pour obéir à la 
demande de l’Ange, encore valable pour moi aujourd’hui. 
  Je saluerai mon Ange Gardien, tous les matins et 
tous les soirs et je me confierai à lui, et je l’invoquerai 
spécialement dans les moments difficiles. 
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Pendant l’été 1916, les enfants jouent 
auprès du puits de la maison de Lucie. 
Comme la première fois, l’Ange 
arrive : 

SEMAINE du 10 au 16 juillet :  
2ème Apparition de l’ange 

- « Que faites-vous là ? ... Priez, priez 
beaucoup ! Les Cœurs de JESUS et de 
MARIE ont sur vous des desseins de 

Miséricorde. Offrez constamment au 
Très-Haut des prières et des sacrifices. »  
- "Des sacrifices ? Comment ferons-
nous ?" 
« De toutes choses vous pouvez faire des 
sacrifices. Offrez-les au Seigneur en 
actes de réparation pour tant de péchés 

qui l’offensent et de supplication pour la  conversion des  
pécheurs. Tâchez d’attirer de la sorte la paix sur votre 
patrie… 
Je suis l’Ange Gardien, l’Ange du Portugal… Surtout acceptez 
avec soumission les souffrances que le Seigneur voudra vous 
envoyer. » 

Puis l’Ange les quitte.  Lucie dira : « Lorsque nous 
avions parlé avec l’Ange, un je ne sais quoi nous paralysait ; 
nous ne pouvions plus ni jouer, ni parler, ni chanter. » 
Les enfants s’appliquent à offrir à Dieu ce qui les mortifient.  

Lucie dira plus tard : « Ces paroles se gravèrent dans notre 
esprit comme une vive lumière nous faisant comprendre 
combien le Bon Dieu nous aime ! A quel point Il veut être 
aimé de nous ! Combien est grande la valeur des sacrifices ! 
Et comment par eux, le Seigneur convertit les pécheurs ! » 
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 "Les enfants sont pénétrés de la présence de Dieu." 
Après la première visite de l’Ange, les enfants ressentent 
sensiblement la présence de Dieu, c’est une grâce qui nous 
rappelle que nous aussi nous vivons en présence de Dieu si 
nous sommes en état de grâce, même si nous ne sentons 
rien. Or nous vivons trop comme si Dieu n’avait sa place que 
le dimanche à la messe, mais pas dans  ma vie quotidienne. 
Je ne suis pas vraiment chrétien si je découpe ma vie de 
telle sorte que Dieu n’en fait partie qu’une heure par 
semaine, à l’heure de la messe. Non !!! Un vrai chrétien 
c’est celui qui vit avec Dieu chaque instant de ses journées, 
chaque moment de son travail et qui se fait une joie de le 
retrouver chaque jour dans sa prière et à la messe du 
dimanche dans le sacrement de son amour. 
 L’Ange nous appelle au sacrifice et à accepter les 
souffrances ou difficultés de notre vie afin de les offrir pour 
la conversion des pécheurs et pour consoler JESUS des 
abandons qu’Il subit de la part de tant d’hommes, et bien 
souvent de la mienne aussi. 

 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je ferai attention de parler de Dieu avec un 

grand respect, de respecter les images et les lieux qui  Lui 
sont consacrés. 

 Je m’arrêterai dans ma journée, au milieu de 
mes activités, pour penser à Dieu ; je prendrai un temps seul 
pour tenir compagnie à JESUS qui habite en mon cœur, qui 
me regarde, m’aime et attend de moi un peu d’amour.  

 Je relirai un évangile qui me rappellera la vie de 
JESUS, car plus je le connaîtrai, plus je pourrai l’aimer.  
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A  l’automne 1916, au "trou du 
Cabeço", les enfants récitent leur 
chapelet et la prière de l’Ange. 

SEMAINE du 17 au 23 juillet : 
3ème Apparition de l’Ange 

 

Soudain l’Ange s’avance, il tient à la 
main un calice dans lequel s’égoutte 
une hostie sanglante. Il se prosterne 
face contre le sol. Le calice et l’Hostie 
restent comme suspendus en l’air et dit 
3 fois la prière :  

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je 
vous adore profondément et je vous offre les très précieux 
Corps, Sang, Ame et Divinité de Notre-Seigneur JESUS-Christ 
présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation 
des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est 
Lui-même offensé. Par les mérites de son Très Saint CŒUR 
et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la 
conversion des pauvres pécheurs. » 
Les enfants imitent l’Ange. 

Se relevant, l’Ange reprend l’Hostie et la donne à 
Lucie, en disant « Prenez et buvez le Corps et le Sang de 
JESUS-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. 
Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu», puis il partage 
le contenu du calice entre François et Jacinthe en redisant 
les mêmes paroles. 

Puis de nouveau il se prosterne à terre en répétant 
trois fois : « Très sainte Trinité …, » les enfants font de 
même.  

Après quoi l’Ange part définitivement. 
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 ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 L’Ange demande aux enfants de recevoir JESUS dans la 
communion pour réparer les outrages et ingratitudes des 
hommes, pour convertir les pécheurs et pour consoler Dieu. 
Recevoir JESUS dans le Saint-Sacrement est une grande 
grâce et un mystère. "Dieu est en moi", disait François après 
avoir communié au calice : « Je sentais que Dieu était en 
moi, mais je ne savais pas comment. » 
Je suis si habitué à communier que je le fais souvent sans 
vraiment penser que Dieu est heureux de venir au cœur de 
ma vie et qu’Il vient réellement faire sa demeure en moi, 
demeurer en mon corps. 
  Dieu nous aime tant et nous sommes si ingrats ! 
L’Ange demande aux enfants de CONSOLER DIEU ! 
Le premier moyen est de l’adorer dans le sacrement de son 
amour, sacrement qu’Il a inventé pour rester avec nous et 
en demeurant en nous de nous faire vivre de sa propre vie 
divine ! 

 Faisons attention de ne pas oublier JESUS dans 
notre cœur, de ne pas l’y laisser seul, de ne pas l’y 
abandonner. 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Chaque jour je continuerai à réciter la prière 

apprise par l’Ange aux enfants : "Très Sainte Trinité, ... " 
 Chaque fois que je le pourrai, je visiterai JESUS 

dans les églises : "Mon Dieu, mon Dieu je vous aime dans le 
Très Saint-Sacrement." 

 Je préparerai avec amour, mon cœur pour 
recevoir JESUS dans ma prochaine communion, et je ferai 
une belle action de grâce en disant à JESUS que je L’aime et 
que je veux qu’Il demeure en moi. 
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Le 13 mai 1917 à la "Cova da Iria" les enfants jouent 

SEMAINE du 24 juillet au 30 juillet : 
1ère Apparition de la Sainte Vierge 

 

après 
avoir récité leur chapelet

-  « N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal » 

. Soudain un éclair et sur un petit 
chêne vert, une grande lumière les attire. Ils voient alors 
une belle dame plus brillante que le 
soleil :  

- "D’où êtes-vous ?"   
- « Je suis du Ciel.» 
- "Que voulez-vous de moi ? " 
- « Je suis venue pour vous demander de 
venir ici 6 mois de suite, le 13 de chaque mois, à cette même 
heure. Plus tard je vous dirai qui je suis et ce que je veux. » 
 François n’entend pas et ne voit pas la Sainte Vierge.  
– «  Dis-lui qu’il récite son chapelet ». Après une dizaine de 
chapelet, il voit la belle Dame. 
- « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les 
souffrances qu’Il voudra vous envoyer en actes de réparation 
pour les péchés qui l’offensent et de supplication pour la 
conversion des pécheurs. » 
- " Oui, nous le voulons !" 
- « Eh bien vous aurez beaucoup à souffrir mais la grâce de 
Dieu sera votre réconfort. Dites le chapelet tous les jours afin 
d’obtenir la paix pour le monde. » 

La Sainte Vierge ouvre les mains et projette sur les 
enfants une lumière intense : ils se voient en Dieu.     

Les enfants tombent à genoux et répètent intérieurement :  
« Ô très Sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, 

mon Dieu, je vous aime dans le Très Saint-Sacrement. »  
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Si Dieu a préparé les enfants à accueillir son dessein sur 
eux en leur envoyant d’abord un Ange, puis Sa Mère, c’est 
que pour aller à Dieu, il donne des aides efficaces. Après 
l’Ange gardien, Marie  nous est donnée comme le meilleur 
chemin vers le Cœur de JESUS. Elle est Sa Mère et la nôtre 
puisqu’Il nous l’a donnée en mourant sur la Croix. Elle sait 
mieux que personne ce qui plaît à Dieu et nous demande, à 
travers les trois enfants, d’offrir à Dieu des sacrifices en 
réparation des offenses qu’Il reçoit de la part des pécheurs.  
 Comme dans de nombreuses autres apparitions, Marie 
demande aux voyants et, par eux, à nous qui l’aimons, de 
réciter chaque jour le chapelet, pour aller au Ciel et pour la 
Paix dans le monde.  

Si y nous réfléchissons, ce n’est pas si terrible mais 
nous ne le faisons pas, par paresse, par négligence, parce 
que nous pensons que c’est ridicule, trop répétitif ! Mais 
est-ce que je le récite en pensant à la vie de JESUS et de 
Marie, en regardant comment je peux imiter l’enseignement 
qui m’est donné par les mystères médités ? Non ! je le fais 
comme une obligation pas comme un moment d’intimité 
avec la meilleure des mères. Or c’est notre Mère qui nous le 
demande !! 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je mettrai une image ou une statue de Marie 

dans ma chambre et je la saluerai avec affection chaque fois 
que je passerai devant. 

 Je dirai chaque jour, au moins une dizaine de 
mon chapelet pour les chrétiens qui sont persécutés à cause 
de leur foi en JESUS, en Syrie, en Irak, … et pour demander 
la Paix. 
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Le 13 juin 1917, à la "Cova da Iria"  

SEMAINE du 31 juillet au 6 août : 

2ème Apparition de la Sainte Vierge 
 

Près de 50 personnes accompagnent les 
trois enfants. La famille de Lucie ne la 
croit pas, celle de François et Jacinthe les 
soutient.  

Tout le monde dit le chapelet 
puis récite les litanies à la Sainte Vierge. 
Comme la 1ère  fois la sainte Vierge vient sur le chêne vert. 
- « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que 
vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez 
à lire. Plus tard, je vous dirai ce que je veux. » 
Lucie demande la guérison d’un malade,  
- « S’il se convertit, il guérira dans l’année.» 
Puis elle demande à aller au Ciel.  
- « Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais 
toi, tu resteras ici encore quelque temps. JESUS veut se servir 
de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le 
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. Ne te décourage 

pas. Je ne t’abandonnerai jamais. Mon Cœur 
Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te 
conduira à Dieu. » 
La Vierge ouvre les mains. François et 
Jacinthe sont envahis par la lumière qui 
s’élève vers le Ciel et Lucie par celle qui va 

vers la terre. Dans la paume droite de Notre-Dame "nous 
voyions un cœur entouré d’épines qui s’y enfonçaient. Nous 
comprenions que c’était le Cœur Immaculé de Marie affligé 
par les péchés du monde, qui demandait réparation". 



13 
 

ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 

 Marie demande aux enfants de revenir, elle leur donne 
rendez-vous, comment pourraient t-ils ne pas y aller !! A 
moi aussi, Marie donne rendez-vous chaque jour par la 
prière du chapelet, prière si simple que tout le monde peut 
la dire, même les plus petits de la famille, et si puissante 
qu’elle nous ouvre le Ciel et console son Cœur Immaculé !  

 Marie demande aussi aux enfants d’apprendre à lire 
alors qu’Elle a dit qu’ils iraient bientôt au Ciel, cela peut 
paraitre inutile. Notre Mère nous apprend ainsi l’importance 
du devoir d’état par lequel nous sommes sûrs de faire la 
volonté de Dieu et de Lui faire plaisir. Ce devoir d’état m’est 
signifié par mes parents, les personnes qui s’occupent de 
moi, l’Eglise qui est ma mère. 

Pendant les vacances je mets peut-être de côté la 
lecture et les devoirs de classe, mais l’aide matérielle à 
maman, le service à mes frères et sœurs plus jeunes, à mes 
grands-parents, … s’oublier, sacrifier une activité pour être 
au service des autres par amour, non par obligation et en  
râlant, est ce qui rend vraiment heureux et plaît à Dieu. 

RESOLUTIONS de la semaine : 
  Si je ne le fais pas déjà, j’inviterai mes proches à 

réciter chaque jour de cette semaine le chapelet avec moi 
pour consoler le Cœur Immaculé de Marie. 

 Je serai attentif à servir plutôt qu’à me faire 
servir.  

 Je me priverai chaque jour d’un temps sur ma 
tablette, mon jeu en ligne, mon portable ou internet (au 
moins une demi-heure, pour faire plaisir à quelqu’un en lui 
donnant ce temps. 
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- « Finalement mon Cœur Immaculé triomphera. » 

SEMAINE du 7 au 13 août : 
3ème Apparition de la Sainte Vierge 

Le 13 juillet à la "Cova da Iria" : à midi, Lucie est avec ses 
cousins et fait réciter le chapelet à 5000 personnes. La 
lumière apparait sur le chêne vert annonçant la venue de la 
Belle Dame. Marie demande aux enfants de revenir les mois 
prochains puis : - "En octobre je dirai qui je suis et ce que je 
veux. Et je ferai un miracle que tout le monde verra pour 
croire. » Puis la Sainte Vierge demande que l’on récite le 
chapelet et que l’on s’en remette à Dieu avec confiance. 
- « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent 
spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice : ô 
JESUS c’est pour votre amour, pour la conversion des 
pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le 
Cœur Immaculé de Marie. » 
En disant ces paroles, la Sainte Vierge ouvre les mains. La 
lumière pénètre la terre montrant l’Enfer aux enfants horrifiés. 
"Sans la promesse d’aller au Ciel, que Notre Dame nous avait 
faite le 13 mai, je crois que nous serions morts de peur." 
- « Vous avez vu l’enfer, où vont les âmes des pauvres 
pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la 
dévotion à mon Cœur Immaculé. Si l’on fait ce que je vais 
vous dire beaucoup d’âmes seront sauvées et on aura la 
paix ! […] Sinon une autre guerre viendra ». Marie demande 
la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé et la 
communion réparatrice des 1ers samedis pour la conversion 
de la Russie, qui sinon répandra ses erreurs dans le monde 
provoquant des guerres, des persécutions contre l’Eglise, 
"les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à 
souffrir" et l’anéantissement de plusieurs nations. 
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Marie montre l’enfer aux trois enfants qui sont 
terrorisés et si impressionnés qu’ils vont prier sans cesse 
pour empêcher les âmes d’y aller. Ce n’est pas pour les faire 
souffrir que Marie leur montre l’enfer mais pour nous 
rappeler que l’enfer existe et que nous pouvons y aller ! La 
vie est sérieuse et la mort fixera notre éternité. Marie veut 
nous faire prendre conscience de la gravité du péché et de 
ce que nos péchés ont coûté à JESUS : la Croix ! 
 Je m’habitue à ma petite vie, à mes péchés, à mes 
indélicatesses, à mes manquements envers Dieu, envers 
mes proches, et peu à peu, je glisse sur la pente de l’enfer ; 
tout m’y entraîne : les médias, certains copains, mes 
penchants, mes désirs, mes envies, sans jamais faire l’effort 
de résister à la tentation, à ce qui n’est pas bon pour mon 
âme, à ce qui me sépare peu à peu de Dieu.  
Il est temps de me réveiller et de réagir. 
Le péché est une réalité et tant que je serai sur cette terre, 
j’aurai à lutter contre. Si mes parents, ceux qui s’occupent 
de moi, l’Eglise me posent des limites, et m’aident par leur 
éducation, j’en remercie Dieu et je m’applique à leur obéir, 
c’est ainsi que je progresserai sur le chemin de la sainteté.   

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je vais réfléchir pour voir si je lutte vraiment 

contre mon péché dominant et je noterai chaque jour les 
petites victoires ou défaites pour m’encourager à avancer. 

 - « Dites après chaque dizaine de chapelet : 
  " O mon JESUS, pardonnez-nous ! Préservez-nous du feu de 
l’Enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes surtout celles qui 
en ont le plus besoin. " » 
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SEMAINE du 14 au 20 août : 
4ème Apparition de la Sainte Vierge 

Le 13 août 1917 à la "Cova da Iria" : 6000 personnes prient. 
A midi, le coup de tonnerre éclate suivi de l’éclair. Un petit 
nuage plane au-dessus du chêne vert visible par toute la 
foule. Il s’élève ensuite vers le ciel. Tout est alors éclairé par 
les couleurs de l’arc en ciel. La Sainte Vierge est venue … 
mais les trois bergers n’étaient pas là pour la voir. Le matin 
même ils ont été emmenés par le sous-préfet pour être 
interrogés. Mais même les menaces de mort ne parviennent 
pas à les faire changer d’avis : ils ont vu et entendu une 
Belle Dame et ils ne révèleront pas Ses secrets. Ils passent la 
nuit en prison puis sont relâchés. 
 

Le 19 août 1917 aux "Valinhos", Lucie et François gardent les 
moutons, vers 16 h ils voient l’éclair caractéristique et  font 
chercher Jacinthe. La Sainte Vierge apparaît alors sur un 
autre chêne vert. - « Je veux que vous continuiez à aller à la 
Cova da Iria le 13 et que vous continuiez à dire le chapelet 
tous les jours. » 
- « Le dernier mois, en octobre, je ferai un miracle pour que 
tout le monde croie à mes apparitions.  Si on ne vous avait 
pas emmenés à la ville, le miracle aurait été plus grandiose. 
Saint Joseph viendra avec l’Enfant JESUS, pour donner la paix 
au monde. Notre-Seigneur viendra aussi pour bénir le 
peuple. Notre-Dame des Douleurs viendra et Notre Dame du 
Carmel. » 
 - « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les 
pécheurs ! Car il y a beaucoup d’âmes qui vont en enfer 
parce qu’il n’y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. » 
Puis Marie s’en va. Désormais, les enfants se sacrifient pour 
sauver les pécheurs. 
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Cette semaine nous fêterons le 15 août, grande fête de 
Notre Dame, si importante pour nous baptisés, enfants de 
Dieu et de Marie, et grande fête de la France qui lui est 
consacrée. Cette fête au cœur de nos vacances en est le 
sommet et ce jour doit être vécu avec une particulière 
dévotion. Après la messe, le chapelet en famille est un beau 
moyen de consoler le Cœur Immaculé de Marie et si 
possible la visite d’un lieu marial ou d’un pèlerinage.  
Prions aussi pour la France qui renie ses racines chrétiennes 
et perd la foi, et pour les chrétiens persécutés au Moyen-
Orient.  
Les enfants de Fatima portaient une corde serrée à la 
taille en esprit de sacrifice et pour sauver des pécheurs de 
l’enfer. Dans ma vie quotidienne, n’y a-t-il pas des choses 
que je pourrai sacrifier pour sauver des âmes et consoler 
JESUS et Marie ? Un des péchés qui fait le plus souffrir le 
Cœur de Marie est l’impureté, surtout chez les enfants. 
Souvent c’est par les mauvais camarades, par Internet, I-
Pad, … que des images salissent nos yeux et nos cœurs. 
 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Je décide fermement de ne plus utiliser Internet 

que pour les nécessités du  travail de classe et si je vois des 
images qui me perturbent et me troublent, j’en parlerai tout 
de suite à mes parents ou à des adultes en qui j’ai confiance 
pour me faire aider. 
  Tous les matins je donnerai mon cœur à Marie 
pour qu’elle le garde pur : « Cœur Immaculé de Marie, ma 
Mère, je vous confie la pureté de mon cœur. » et je fuirai les 
occasions de pécher dans ce domaine. 
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SEMAINE du 21 au 27 août : 
5ème apparition de la Sainte Vierge 

 

13 septembre 1917

 Tous récitent le chapelet avec les 
voyants. La Sainte Vierge arrive 
comme d’habitude.  

 : "Cova da Iria". 
20000 personnes sont là malgré les 
vendanges.  

- « Continuez à réciter le chapelet tous 
les jours pour obtenir la fin de la guerre. En octobre Notre-
Seigneur et Saint Joseph avec l’Enfant JESUS viendront aussi 
pour bénir le monde. Dieu est content de vos sacrifices, mais 
Il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la 
seulement pendant le jour. » 
Les enfants avaient trouvé une corde rugueuse et avaient eu 
l’idée de se la mettre autour de la taille, le jour et la nuit 
pour offrir ce désagrément en sacrifice pour les pécheurs.  
 La Sainte Vierge renouvelle sa promesse de guérir certains 
malades à la condition qu’ils se convertissent.  
 Elle rappelle que, au mois d’octobre, elle fera un grand 
miracle afin que tout le monde croie, puis elle repart comme 
d’habitude.  
 
 Lucie raconte : « Mes cousins François et Jacinthe se 
sont sacrifiés parce qu’ils ont toujours vu la Très Sainte 
Vierge très triste en toutes ses apparitions. Elle n’a jamais 
souri avec nous et cette tristesse, cette angoisse que nous 
remarquions chez Elle, pénétrait notre âme et nous ne 
savions qu’inventer en notre petite imagination enfantine 
comme moyen pour prier et faire des sacrifices. » 
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Les enfants ont vu le visage de Marie angoissé et triste à 
cause de nos péchés.  
Dans la vie quotidienne, j’ai peut-être l’habitude d’avoir tout 
de suite ce que je désire ou ce dont j’ai besoin et je ne sais 
pas ce que c’est que d’attendre ou de manquer de quelque 
chose qui me paraît indispensable. Cette attente est un 
exercice qui permet d’apprendre à connaître nos vrais 
besoins et à  maîtriser nos impatiences, nos désirs, nos 
caprices. Les enfants de Fatima savaient attendre et se 
priver même parfois, parce que leurs familles étaient 
pauvres et leur avaient appris le sens de la privation, du 
sacrifice, pour donner à plus pauvre que soi et offrir cela à 
Dieu en pénitence pour consoler les Cœurs de JESUS et 
Marie. 

 L’Ange demande aux enfants de faire des sacrifices pour 
réparer les péchés qui offensent Dieu. Cette demande est 
encore valable pour nous aujourd’hui, car il y a encore plus 
de personnes qui se moquent de Dieu ou le refusent 
volontairement. Si Marie ne sourit pas c’est aussi à cause de 
mes propres péchés ! alors, si j’aime vraiment cette Bonne 
Mère, je vais m’efforcer de moins pécher et devenir un saint. 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 Chaque matin je déciderai d’au moins un 

sacrifice particulier à faire dans la journée pour consoler les 
Cœurs de JESUS et  Marie. 

 Je ferai attention, cette semaine, d’offrir en 
sacrifice et avec joie tout ce qui me contrarie, en pensant 
aux paroles de l’Ange : "De toutes choses vous pouvez faire 
des sacrifices." 
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Et Notre-Dame prend congé une dernière fois des trois bergers.  
Elle ouvre les mains et tout en s’élevant dans les airs, elle 
projette sa propre lumière sur le soleil. 
Les nuages se dissipent alors laissant apparaitre un ciel serein.      
Les enfants voient alors près du soleil : la 

SEMAINE du 28 août au 3 sept : 
6ème Apparition de la Sainte Vierge 

Le 13 octobre 1917 à la "Cova da Iria" : 70 000 personnes 
sont là depuis la veille pour voir le miracle.  La pluie tombe 
toute la matinée, le sol et les gens sont mouillés et boueux. 
Ils chantent les litanies et prient le chapelet. L’éclair annonce la 
venue de la Sainte Vierge.  
- « Je veux te dire que l’on fasse ici une chapelle en mon honneur. 
Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue à dire le 
chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires 
reviendront bientôt chez eux. » 
- " Voulez-vous accorder des guérisons et conversions ? " 
- « Il faut qu’ils se corrigent, qu’ils demandent pardon pour 
leurs péchés. Que l’on n’offense pas d’avantage Dieu, Notre-
Seigneur, car il est déjà trop offensé. » 

Sainte Famille, 
saint Joseph et l’Enfant JESUS bénissant la foule,  

   puis le Seigneur apparut vêtu de rouge bénissant aussi le monde ;  
puis Notre-Dame des Douleurs et enfin Notre-Dame du  Mont Carmel. 
 Pendant que les enfants voyaient ces apparitions, la foule 
était témoin du miracle promis par la Sainte Vierge : le soleil 
ne faisait pas mal aux yeux, il s’éteignait puis se rallumait 
Soudain, il se mit à tournoyer comme pour une danse, puis il 
parut se détacher et fondre sur la terre. Une forte chaleur se 
dégageait. Tout le monde croyait mourir. Finalement il reprit sa place.  
 La foule était à genoux sur le sol sec priant, certains 
confessaient leurs péchés. Le miracle avait eu lieu !  
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ET MOI AUJOURD’HUI ? 
 Marie nous demande de changer de vie, c'est-à-dire de 
ne plus offenser Dieu, ne plus pécher, et si nous tombons de 
demander sincèrement pardon à Dieu dans la confession. 
C’est peut-être pour moi une corvée d’aller me confesser, je 
n’aime pas cela parce que je dois avouer de vilaines choses 
au prêtre et j’ai honte, j’ai peur de ce qu’il va penser. Cela 
me fait prendre conscience de la laideur et du mal que le 
péché fait à mon âme. Certes, Dieu sait déjà tout ce que j’ai 
fait, mais Il veut que je le lui dise pour faire un acte 
d’humilité et de confiance dans son amour qui pardonne. Il 
faut désirer de moins pécher et pour y arriver vraiment je 
dois vivre dans une grande intimité avec JESUS et Marie ! 
 Le mal est si présent dans notre monde que je n’ai peut-
être pas une claire conscience de ce qui est bien et mal. Ce 
n’est pas parce que tout le monde agit d’une certaine façon 
que c’est bien ! Je dois apprendre à éclairer ma conscience 
et si besoin, au début, me faire aider par mes parents, mon 
parrain, … quelqu’un qui vit en vrai chrétien et qui pourra 
m’éclairer. 

RESOLUTIONS de la semaine : 
 A l’approche de la rentrée, je vais me confesser 

pour commencer cette nouvelle année scolaire avec la grâce 
de Dieu et sa force pour vivre fièrement en enfant du Père. 

 Je décide de réfléchir avant de poser certains 
actes et de me poser la question : JESUS ferait-il cela ? et 
d’agir en conséquence. 

 Je ferai plus attention à ce que me disent mes 
parents et à leurs conseils, même si cela me paraît injuste 
ou incompréhensible ou dépassé ; au besoin je parlerai 
calmement avec eux pour comprendre. 
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Au terme de ces vacances avec Lucie, François et 
Jacinthe. Si tu as vécu en leur compagnie ces semaines de 
détente et de repos, pourquoi ne pas continuer à vivre avec 
eux cette année scolaire qui commence.  

Garde les bonnes habitudes que tu as prises : 
chapelet ou une dizaine de ton chapelet chaque jour, les 
prières de l’Ange, de petits sacrifices offerts pour consoler 
Dieu, l’offrande de ta journée, le recours à ton ange gardien, 
bref une vie quotidienne toute imprégnée de la présence de 
JESUS et de Marie, une vraie vie de chrétien. 

Tu penses peut-être que tu n’auras plus assez de 
temps pour Dieu avec le travail de classe, les activités 
diverses : sache que si tu mets Dieu au cœur de ta vie, si tu 
commences ta journée en Lui donnant la première place 
tout le reste sera possible et bien fait.  

Les dangers qui nous guettent sont le 
découragement, mais souviens-toi de cette parole de Marie 
à Lucie : « Ne te décourage pas. Je ne t’abandonnerai 
jamais. Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin 
qui te conduira à Dieu. » Marie l’a dit aussi pour toi.  

L’autre difficulté est la paresse

Oui, pendant l’année scolaire, prenons au sérieux 
ces paroles de Marie et faisons ce qu’elle nous demande : 
« Après chaque dizaine de chapelet, dites : "Ô mon JESUS, 

, la facilité : faire 
"comme tout le monde" ; là encore Marie te dit : « Priez, 
priez beaucoup et faites beaucoup de sacrifices pour les 
pécheurs ! Car il y a beaucoup d’âmes qui vont en enfer 
parce qu’il n’y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. »  
Si nous réfléchissons, Dieu nous demande quelques instants 
de prière chaque jour et en retour Il nous promet une 
éternité de bonheur ! 
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pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer 
et conduisez au Ciel toutes les âmes surtout celles qui ont le 
plus besoin de votre miséricorde", et si possible appliquons-
nous, en famille ou seul ou avec de bons et vrais amis à vivre 
en enfants de Marie pour consoler, avec Lucie, François et 
Jacinthe les Cœurs de JESUS et de Marie. 

Paroles de François : 
« J’aime tellement Dieu ! Mais Lui Il est si triste à 

cause de tant de péchés ! Nous, nous ne devons  jamais en 
faire aucun ! » 

A la fin de sa courte vie, il souffre avec une patience 
héroïque : « J’offre mes souffrances pour consoler JESUS puis 
pour consoler Notre-Dame, ensuite j’offre pour les pécheurs 
et pour le Pape. » 

« Ô ma Notre-Dame, des chapelets, j’en réciterai 
autant que vous voudrez. » 

Paroles de Jacinthe à Lucie : 
Quelque fois, soudainement, elle s’accrochait à moi 

et disait : "Je vais aller au Ciel. Mais toi qui vas rester ici, si 
Notre-Dame le permet, dis à tous ces gens comment est 
l’enfer, afin qu’ils ne commettent plus de péchés et qu’ils n’y 
aillent pas !" 
 Ce qui étonnait le plus Jacinthe, dit Lucie, c’était l’éternité : 
"Jacinthe s’asseyait souvent par terre ou sur quelque pierre 
et, pensive, commençait à dire "oh, l’enfer ! l’enfer ! que j’ai 
pitié des âmes qui vont en enfer !" 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous 
aime ! Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient 

CONSEILS ET PRIERES DE  L’ANGE : 
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pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, qui ne vous 
aiment pas. » 

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je 
vous adore profondément et je vous offre les très précieux 
Corps, Sang, Ame et Divinité de Notre-Seigneur JESUS-Christ 
présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation 
des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est 
Lui même offensé. Par les mérites de son Très Saint CŒUR et 
du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion 
des pauvres pécheurs. » 

« De toutes choses vous pouvez faire des sacrifices. 
Offrez-les au Seigneur en acte de réparation pour tant de 
péchés qui l’offensent et de supplication pour la conversion 
des  pécheurs. Tâchez d’attirer de la sorte la paix sur votre 
patrie… » 

CONSEILS DE NOTRE-DAME

« Mais à la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. » 

 : 

 « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à 
mon Cœur Immaculé. Aux âmes qui embrasseront cette 
dévotion, je promets le salut, ces âmes seront chéries de 
Dieu comme des fleurs placées par Moi pour orner Son 
trône. » (13 juin 1917) 

« Il faut réciter le chapelet tous les jours en 
l’honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la Paix 
dans le monde […] car elle seule pourra vous l’obtenir. »   

(13 juillet 1917) 
« Il faut qu’ils se corrigent, qu’ils demandent pardon 

pour leurs péchés. Que l’on n’offense pas d’avantage Dieu, 
Notre-Seigneur, car il est déjà trop offensé. » 

(13 octobre1917) 


	( "Les enfants sont pénétrés de la présence de Dieu."

